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V3 

ADOPTER UNE CONDUITE IDÉALE EN SITUATION 
D’URGENCE CHEZ L’ENFANT 
Prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et 
la sécurité de l’enfant 

 

 PUBLIC 
Tous personnels des établissements de 
l’enseignement privé du premier degré 
 

 PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. Cependant elle s’adresse 
principalement aux personnels des 
établissements de l’enseignement privé du 
premier degré. 
 

 MODALITÉS D’ADMISSION  
Signature de la convention de formation. 
 

 DÉLAI D’ACCÈS  
10 jours ouvrés 
 

 OBJECTIFS 
• Se former aux gestes d’urgence chez 

l’enfant et le nourrisson. 
• Reconnaître et prévenir les situations à 

risque chez l’enfant. 
• Adopter une conduite adaptée face à des 

situations diverses : fièvre, saignement de 
nez, coups, bosse… 

• Constituer une trousse de secours idéale. 
 

 MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
• Pédagogie active et participative 
• Alternance d’apports théoriques et 

pratiques, mises en situation. 
• Mannequin, défibrillateur 
• Livret de formation remis à chaque 

stagiaire ; 
• Connexion internet, vidéo projecteur, 

paper board 
 

 MOYENS D’ENCADREMENT 
L’animation de la formation est assurée 
par un intervenant spécialisé en gestes de 
secours dédiés au domaine de la petite 
enfance. 
 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 
4 à 12 participants. 
 

 DATES DE LA FORMATION 
Consulter les dates sur notre site : 
https://www.arephautsdefrance.fr/ 
 

 DURÉE 
7 heures. 
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 

 TYPE DE SESSION 
Inter et/ou Intra 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire d’évaluation des acquis 
Mise en situation et évaluation pratique. 
 

 VALIDATION 
Attestation de formation. 
 

 TARIF 
250 € Net par stagiaire. 
 

 LIEU* 
AREP Hauts de France 
Parc de la Haute Borne, 70 avenue de 
l’Harmonie - 59650 Villeneuve d’Ascq 
* Possibilité de programmer la session dans 
votre établissement 
 

 ACCESSIBILITÉ 
• Locaux conformes à la réglementation 

E.R.P. , accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 

• Adaptation pédagogique possible pour les 
personnes en situation de handicap, 
tutorée par le référent handicap de la 
structure 

 

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Xavier Floquet - Tél. 03.20.07.96.18. 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
 
 

 SAVOIR RÉAGIR EN CAS 
D’URGENCE VITALE DANS LA 
PETITE ENFANCE 

 
• L’enfant s’étouffe 
• L’enfant est inconscient et respire 
• L’enfant est inconscient et ne respire 

pas 
• L’enfant a une sensation de malaise 
• L’enfant saigne abondamment 
• Protocole d’appel aux secours 

 
 

 RECONNAÎTRE ET PRÉVENIR LES 
SITUATIONS A RISQUE AU SEIN DE 
LA CLASSE 

 
• L’enfant est victime d’un saignement de 

nez, d’une plaie, d’un coup, d’une bosse 
ou d’une fracture 

• Le couchage en toute sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADOPTER UNE CONDUITE 
IDÉALE FACE AUX PATHOLOGIES 
INFANTILES 

 
• Conduite à tenir face lors d’une fièvre 
• Conduite à tenir face lors d’une 

pédiculose 
• Conduite à tenir face lors d’une détresse 

respiratoire 
 
 

 ACCUEILLIR UN ENFANT 
PORTEUR D’UN PAI * 

 

• Définition d’un PAI 

• Les modalités d’accueil d’un élève 

porteur d’un PAI (repas, soin, 

traitement)  

* Projet d’Accueil Individualisé 

 

 COMPOSITION OFFICIELLE 
D’UNE TROUUSE DE SECOURS 

 

• Législation pour les établissements 

scolaires 

• Protocole lors des sorties scolaires

 

 

 
 

 


